
Après le sacre
Il y a trois jours, la très vieille Ai>-

baye d'Agaune qui , depuis treize à
quatorze siècles, se trouve installée, à
quelques mètres près, sur les mèmes
lieux, donnait un somjptueu x et récon-
fortant spectacle religieux qui ne se
présente ipas souvent.

Cependant ! C'était déjà le quatriè-
me sacre auquel nous assistions. Nous
les énumérons : sacre de Nosseigneurs
Paccolat et Joseph Aibbet, à St-Mau-
rice ; sacre de Mgr Biéler, à Sion et
sacre, enfin, de Mgr Bi_rquier à St-
Maurice.

Nous avons toujours revécu la céré-
monie avec émotion. Comment n'en
serait-il pas ainsi, quand il s'agit de
faire des prélats pour l'Eglise militan-
te ?

Les fètes de raiercredi revètaient un
caractère particulier par le bruit — on
peut bien le dire — qui avait entouré
la vacance et par certaines difficultés
de juridiction que l'on se plaisait à
exagérer et qui recevront une solution
prochaine d'où il ne resterà ni vain-
queurs ni vaincus, mais seulement des
hommes de Dieu et du Pape.

Eh bien, il n'y eùt, au sacre, qu'un
ciel d'un très beau bleu, quelque cho-
se comme un plafond de TiépOlo.

Dans les fflots d'éloquence, tout
fcranspirait de joie, de générosité, de
tendresse et de sincérité.

Rarement, on vit ipareille unanimité
de sentiments entre ecc-ésiastiques,
puis entre civils. Pas d'indifférence,
pas d'ombre. Son Excellence, Mgr
Burquier, se révélait li'homime de l'heu-
re. La Providence se plait à ces gàte-
ries après fles mauvais .jours .

Le sacre, du point de vue humain,
soulignait deux faits qui , une fois de
plus, nous montrent notre Église* ca-
tholique comme une institution dé-
mocratique : le premier, le plus mer-
veilleux de notre àge, c'est l'ascension
è la plénitude du sacerdoce, d'où se
bénissent les fidèles, d'un fils de pay-
sans dont l'archiprètre-curé de St-Paul
nous a fait un portrait si saisissant ;
le second, cest qu 'il est des hommes
rares que leur savoir-faire et leur cha-
rité placent assez haut pouir qu'ils ré-
pandent des espoirs à pleines mains.

Tous, prélats, simples prètres, ma-
gistrats civils et fidèles, ont salué cet
homme-là dans Mgr Burquier.

Saint Augustin, dont les chanoines
de St-Maurice suivent la Règie, a pian-
te la croix sur la terre d'Afrique. Le
92me Abbé et le 5me évèque titulaire
de Bethléem, pianterà, à coté de cette
croix, les armoiries de sa Maison.

B sera pour l'Abbaye bon et fort,
souple et énergique. Il a de la valeur,
de la bonhomie, et il a enveloppé dans
sa chape, le jour de son sacre, de la
bonne volonté en assez grande quan-
tité pour repaver le monastère que
nous aimons tous, en Valais, et au de-
là.

Tous encore. nous avons compris
cette ardeur au travail qui , du reste,
est dans la nature de Monseigneur
Buirquier. Tout entier a sa Maison, il
se consacrerà à elle avec ce dévoue-
ment et cet esprit lucide qui ont dis-
tingue le professeur, le cure de Ley-
sin, le procureur et le maitre des no-
vices.

AMX fètes de mercredi. l'Abbaye a
dù tressarllir d'allégresse devant une
communion de sentiments qui aurait
touche l'àme la plus insensible..

A relire les toasts remarquables de
Mgr l'évèque de Sion, de M. Troillet
vice-président du Conseil d'Etat, à se
remémorer ceux des évéques de Lau-
sanne et d'Annecy, de M. Graven,
président du Tribunal cantonal, et du
préfet de St-Maurice, à songer aux té-
légrammes et aux lettres des absents,
on peut bien affirmer, sans exagéra-
tion, qUe la Suisse entière et la région
francaise de la Haute-Savoie, avaient
les yeux et le cceur tournés vers St-
Maurice.

Oui, tout de suite, Mgr Burquier a
compris son ròle unagnifique. Il paci-
fiera ; il apaisera ; il sera apótre ; il
consoliderà ; il voudra que sa Maison
grandisse, mais, à l'intérieur surtout,
et, par une force de rayonnement, qui
ne rendra que plus belle et plus bril-
lante l'etoile de Bethléem.

Ch. Saint-Maurice.

Li tradotti lEoDiaise de non ìè
Pai generalo dn Code lèderai

les Binatili
On nous écrit :
Des comptes - rendus unanimement élo-

gieux ont accueilli, il y a près de trois
ans, i'apparition du premier fascicule d'u-
ne oeuvre destinée à rendre d'ìmmenses
services aux juristes romands ; la traduc-
tion francaise de l'exposé magistral de
von Tuhr : Partie generale du Code lè-
derai des obligations. La presse a souli-
gne alors l'importance et l'utilité indis-
cutable de la tàche entreprise par deux
juristes romands ; MM. Maurice de Tor-
rente, avocat à Sion, et Emile Thìlo,
greffier du Tribunal federai.

Ainsi que le faisaient prévoir les pre-
miers fascicules, les deux traducteurs se
sont montres pleinement à la hauteur de
la eharge assumée. Avec une maitrise et
une persévérance qu'il convient de sou-
ligner, ils sont venus à bout des difficul-
tés de toute nature dont leur besogne in-
grate était hérissóe. Au début de cette
année, le dixième et dernier fascicule pa-
raissait, couronnant dignement un beau
travail. Cette livraison comprend notam-
ment des tables analytiques et alphabé-
tiques beaucoup plus complètes que cel-
les du texte originai.

Comme l'écrivait le Journal des Tribu-
naux, « nul doute que cette traduction
n'exerce une influence heureuse sur la
jurisprudence de nos cours cantonales de
langue francaise et ne contribué à initier
aux principes fondamentaux tous ceux
qui étudient, interprètent ou appliquent
les règles générales non seulement de no-
tre droit des obligations, mais de tout
notre droit civil. Car il n'y a guère de
coins et recoins de ce droit où von Thur
n'ait projeté ne fùt-ce qu'un rayon de la
vive lumière répandue par lui sur le
champ des investigations juridiques . »

Les auteurs auront trouvó la meilleu-
re compensation au bel effort qu 'ils ont
fourni dans la rapiditó avec laquelle l'é-
dition s'enlève. Aussi tous ceux qui dé-
sireraient pouvoir consulter régulière-
ment von Tuhr dans un texte francais
concordant page par page avec le texte
originai feront-ila bien de se hàter de
commander ces deux volumes de 400 pa-
ges à l'Imprimerle Vaney-Burnier S. A.,
à Lausanne (prix : 40 francs).

Ajoutons qu'un avocat de Genève, M.
René Des Gouttes, a fait paraìtre à la
méme imprimerle une « Table des loi»

Radio-Programme du 24 septembre
Radio Suisse-Romande (403 m.)

12 h. 31 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 17 h. Concert. 18 h. 15 Musique de dan-
se. 19 h. 30 La semaine politique. 28 h. 10
Concert vocal. 20 h. 45 Concert d'orchestre.
22 h. Dernière s nouvelles. i32 h. 10 à 23 h.
Musique de danse.

citées » dans von Tuhr et indiquant les
pages où les différents articles sont com-
mentés. Ce complément très heureux ap-
portò à l'oeuvre originale rendra égale-
ment de grands services (prix : 3 francs).
La tahle vaut pour les deux éditions.

W. 0.

La mort chrétienne
d'un assassin

A J'aube , (jeudi matin , a été exécuté , de-
vant la prison Saint-Pierre, .à Versailles ,
l'assassin Abel Barranger , 30 ans, qui , à
Ballancourt , avait tue en février dernier ,
son ancien patron , M. BarnauJt , après avoir
tenté d'assassiner iMme Barnault.

A 5 h. 20, les magistrats , parmi lesquels
MM. Cambouiives et A'Ibucher, substituts ;
Latrille , j uge d'instruction , et les greffiers
Loquet et Texier ; les docteurs Detis, mé-
decin légiste , et Robert , médecin de la pri-
son ; l'aumónier Constantin et Me Manche,
défenseur du condamné, entraient dans la
cellule 4, où dormali, d'un sommeil léger ,
le condamné.

— Votre recours en grace a été regeté,
lui dit M. Cambouiives. ' 11 faut avoir du
courage.

— Je m y attendais , répondit Barranger ,
car voici 48 heures que ie n'ai de nouvelles
de personne, et j 'avais Je pressentiment
que ce serait pour ce matin.

Il s'habMla en hàte , et s'adressant à son
avocat , il lui dit :

La vie a épuisé ma sagesse ; mais il y
avait du bon en moi. Je n'en veux à per-
sonne, pas méme aux juges qui m'ont sé-
vèrement condamné.

Se tournant vers les magistrats, il aj ou-
ta :

Je voudrai s que cette exécution soit la
dernière ; malheureuseanent, il y aura
d'autres criminels après moi.

Barranger écrivit alors deux lettres :
l'une à sa mère, d'autre à sa femme. Puis,
s'étant confesse et ayant communié, il but
deux verres de rhum. En embrassant l'au-
mónier , il lui dit :

On dit , monsieur l'abbé , que Dieu n'exis-
te pas. C'est une erreur , car , dans quelques
instants , je vais le voir.

Le condamné remit ses deux lettres à Me
Manche qu 'il remercia.

Après quoi 'les aides procédèrent à la
tolette du condamné , dans Je greffe de la
prison. A 6 h. 05, les portes de ila prison
Saint-Pierre s'ouvraient. Barranger, la fa-
ce bléme, apparut, mais n 'eut aucun mou-
vement de recul en apercevant Ja guillo-
tine. Quelques instants plus tard j ustice
était faite.

L'inhumation a eu lieu au cimetière des
Gonards.

Dne vie sans travail,
quel vide!

C'est l'heure des retóurs.
A peu près (tout le monde est rentré

des vacances.
On est parti avec allégresse. C'était

les sonnailles claires des vacances.
Après l'oppression des durs et longs tra-
vaux, c'était la porte ouverte, l'évasion
de toutes les besognes, de tous lee em-
pèchements, la perspective du repos de
l'esprit dans la vie libre de la nature.

Tel quittait joyeusement son bureau
sombre, encombró de dossiers et de car-
tons verts. Tel fuyait son usine ou son
négoce, ses ateliers, ses magasins, ses
rayons, l'obsession des affaires, les inquié-
tudes. Celui-ci s'échappait de son école
ou de son collège, de rassujettissement
des devoirs et des lecons, de la servitu-
de des concours et des examens.

Tous avaient hàte de se dérober aux
mille mesquineries de la vie quotidienne
qui tourne en rond dans le mème cerele
de petites contraintes , de médiocres obli-
gations, de menus tracas.

S'en aller ! Changer de place ! Bou-
ger ! Voir autre chose, d'autres specta-
cles, d'autres cieux, d'autres gens. Se dis-
trane enfin de l'accoutumance et de la
routine. Partir ! • • •

Oui, mais on a du plaisir à rentrer.
Parfois la pensée du « chez eoi > ,

abandonné s'éveillait brusquement dana
le souvenir. On disait : « Que se passe-

Le départ pour Ja 20me Coupé Gordon-iBennett aura 'lieu à Bàie Je 25 septem- <g
bre sur le terrain de la nouvelle usine à gaz. 4 w

Les ballons des concurrents occuperont Jes pJaces suivantes : u
Etats Unis (No 11, 12, 13
Suisse (No 7, 10, 14
BeJgique No 4)
Espagne <No 5)

Le Cerele blanc indique l'emplacement exact d'où s'envoleront tous les ballons. S

t-il, là-bas ? » On revoyait, comme dans
un éclair la maison fenmée.

On avait encore des soucis à secouer
des ennuis à oublier, des rouages à hui-
ler. On repartait vers de nouveaux délas-
sements et dee distractions nouvelles.
On disait : « On est vraiment bien ici ».

Puis un jour, la pensée du « chez soi »
abandonné revenait , se precisai!, s'impo-
sait. Il se faisait une sorte de retourne-
ment sentimental. Les choses commen-
§aient à devenir etrangères. Leur visa-
ge changeait de jour en jour, presque
d'heure en heure. On ne les connaissait
plus. On ne voulait plus les connaitre.

Ah ! comme les choses prenaient d'au-
tres couleurs !

Le labeur quotidien, qui semblait si
dur, si long, si insipide, comme il man-
quait à présent ! On se disait : « Tout
de mème, une vie sans travail, quel vi-
de ! »

Les petits ennuie, les soucis, les tracas,
qui semblaient insupportables, comme ils
paraissaient légers màintenant. Ce n'é-
tait que cela I Ah ! comme on se promet-
tali de les juger mieux désormais, de les
peser à leur vraie mesure, de les accep-
ter comme dee bienfaits de la Providen-
ce !

* * *
Puis, on est revenu.
On a retrouvé son home et l'on goflte

la douceur du « chez soi ».
De quoi est-elle faite cette douceur ?

De quoi ? D'une harmonie et d'une ten-
dresse. De la couleur des tapisseries, de
l'arrangement des choses familières, du
poli des vieux meubles, de tout ce qui
fait le cadre de la vie et surtout de cet-
te vie elle-mème, avec les joies de la pen-
sée, les allégresses du travail noblement
accompli, les enchantements de l'intimi-
té cordiale.

C'est tout cela que l'on pressentait
dans le voyage du retour.

« Le charme du voyage, c'est le re-
tour, écrivait Veuillot, dans une de ses
jolies lettres. On est bien ici. C'eet joli.
Ca eent bon. Les oiseaux chantent bien.
La pluie n'est pas sans charme. N'im-
porte. La joie est de revenir ».

E. N.
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L'Italie et le réarmement
de l'Allemagne
L'attitude de Rome

à l'égard des objections britanniques

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 21 septembre.

En commentant le fameux article de
M. Mussolini sur le droit de l'Allemagne
à l'égalitó des armements, nous nous de-
mandions si le chef du gouvernement
italien pourrait , au moment décisif , ap-
puyer sans réserve les revendications du
Reir.h.

Allemagn e (No 1, 8, 9) N
France {No 2. 6, 16) 2
Pologne {No 1, 8, 9) &
Autriche (No 15) p

Le doute que nous exprimions alors
est bien plue justifie encore aujourd'hui.

Déjà, l'on avait eu la glose du « Cor-
riere padano » et des articles d'autres
journaux fascistes pour atténuer un peu
l'effet des déclarations du « Duce ».
Après la réponse du gouvernement bri-
tanique, on peut s'attendre encore à de
nouveaux replis.

Plusieurs journaux e'attachent à dé-
montrer qu'en somme la thèse britanni-
que s'accorde avec celle qu'avait déve-
loppée M. Mussolini. Cependant, ils sont
bien obligés de convenir que les milieux
officiels allemands qui avaient salué avec
enthousiasmé l'intervention du « Duce ».
se montrent décus et irrités de l'attitude
du Foreign Office.

Le « Corriere della Sera » dit que la
pensée anglaise s'accorde en beaucoup
de points avec l'attitude italienne expo-
sée dans l'article de M. Mussolini et que
cela constitue un pas formidable vera la
cónception mussolinienne du désarme-
ment, mais « la Stampa » juge sans ten-
dresse les déclarations de Sir John Si-
mon :

« Il nous semble indéniable, dit le jour-
nal fasciste de Turin, que la tactique
choisiè par Sir John Simon, que sa fa-
con de poser les problèmes ne sont paa
les plus heureuses pour éclaircir l'atmos-
phère, pour hàter les solutions qui sont
urgentes, qui ne peuvent pas ètre renvo-
yées parce que l'on a perdu trop de
temps, pendant les années et les moie
écoulés : pour éviter la réaction de Paris,
on a provoque une formidable levée de
boucliers à Berlin.

Nous sommes arrivés au point où il ne
sert plus à rien de louvoyer : la ligne
droite est la plus brève et la seule qui
puisse donner des résultats. A quoi sort-
ii aujourd'hui d'en appeler à une discus-
sion juridique sur l'art 8. du Covenant,
sur la lettre de Clémenceau, etc ? Paro-
les inutiles. Aujourd'hui, ce qui importe,
c'est d'obtenir l'adhésion de l'Allemagne
à une convention qui établisse une réduc-
tion des armements à des niveaux très
bas et pour arriver à ce résultat il faut
que la France donne l'exemple, en rédui-
sant ses forces d'après les nécessités non
seulement de sa sécurité mais encore de
celle d'autrui.

Hélas ! e est un problèm e qui se déro-
bé à mesure que passent non plus lea
mois mais les jours. Les Anglais ne s'en
apercoivent pas eux à qui ne doit paa
avoir fait plaisir, comme elle n 'a fait
plaisir à personne, la nouvelle de la cons-
truction d'un troisième € croiseur de
poche ». Ici l'Allemagne a de son coté,
sans discussion , le droit établi par les trai-
tés. Mais ce serait le moment d'oublier
une bonne fois des clauses vieilles et
usóee et de chercher à résoudre dea pro-
blèmes concrets. Nous finirions tous par
y gagner mème la France qui ne peut
pas ee faire l'illusion de dicter la loi et
qui , en persistant dans son attitude,
fournit à l'Allemagne l'arme morale pour
justifier son retour à la liberté complète
de sa préparation militaire. »



A Naples, le « Mattino » déclaré que
l'« Angleterre semble avoir manqué l'oc-
casion d'exercer un róle décisif confor-
me k sa puissance et à son hietoire. »

Guardia.

NOUVELLES ETRANGÈRES
imn

Raisonnement de singe
Un savant britannique a voulu , récem-

ment, étudier la puissance du raisonne-
ment chez le chimpanzé.

Ayant mis dans la cage d'un de ces
animaux une banane suspendue très haut ,
et plusieurs caisaettes, il vit bientòt l'in-
tolligent animai empiler les caissette»
l'une sur l'autre pour monter aur l'écha-
faudage et atteindre la banane.

Le savant voulut voir si le singe agi-
rait avec la mème rapiditó hors de la
présence de l'observateur. Il sortit de la
salle, ferma la porte et colla son ceil
au trou de la serrare pour observer le
chimpanzé.

De l'autre coté de la serrare, il y
avait déjà un autre ceil, celui du singe !

Un bébé de 55 grammes
Un médecin et quatre infirmières lut-

tent jour et nuit pour sauver une petite
fille née samedi à l'hòpital* de la mater-
nitó de Londres.

L'enfant pése aujourd'hui 55 grammes
et sa taille est exactement de trente cen-
timètres. Son visage n'est guère plus
gros qu'une pièce de deux francs.

On la nourrit quotidiennement avec
trente gouttes de lait, en trente tètées,
chaque goutte de lait étant mélangée
avec trois gouttes d'eau.

Broyés contre un mur
Un très grave accident vient de se

produire rue Paradis à Marseille. Un ca-
mion montait la rue à vive allure quand
une auto le doubla et se rabattit en cou-
pant sa route. Le camion, rejeté sur sa
droite, monta sur le trottoir et écrasa
contre le mur les passants qui se trou-
vaient à sa hauteur. Une jeune fille de
16 ans fut littéralement broyée. Trois
femmes et un homme, blessés grièvement,
ont été transportée à l'hòpital.

Terreur macédonienne
Un attentat politique, dont les motifs

ne sont pas encore éclaircis, a été com-
mis hier, vers 20 heures, à Sofia (Bul-
garie). Le vice-président du club Slavia.
M. Vazinewski, a été assassine.

L'attentat a été perpétré au moment
où M. Vazinewski se promenait en au-
tomobile dans la ville. Une bombe a été
lancée alors que la voiture contournait
une rue. Grièvement blessé, M. Vazinews-
ki a succombé quelques instants après.

D'après les premiere résultats de l'en-
quète, on croit que les meurtrière se sont
trompés de personne et qu'ils voulaient
aesassiner un autre membre du club Sla-
via qui, depuis un certain temps, était
poursuivi par les membres du parti Mi-
chailovitch.

L'appel poignant d'une fille
captive des bandits

Le docteur Philipps, pére de Mrs Paw-
ley, la captive des bandits mandchous,
a recu aujourd'hui deux nouveaux mes-
aages. L'un est un appel poignant de se-
eours envoyé par sa fille ; l'autre est une
nouvelle mise en demeure des bandits
d'envoyer une rancon exorbitante.

Dans son appel, Mrs Pawley écrit :
— Délivre-nous au plus tòt. Les ban-

dits se préparént à nous couper les oreil-
les...

— Pour l'amour de Dieu , hàte-toi...
— Les bandits ont réellement l'inten-

tion de nous fusilier dans une semaine...
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JARDINS !
SECRETS

— Vous avez donc agi seul..., vous..., mon
mari ?... Ah ! comme vous nous détestez !

IJ y avait une tell e amertume dans ce cri
que Jean , un instant , courb a le 'front.

— Je ne pensale pas posseder le .pouvoir
de vous ifaire tant souffrir , Rolande, reprit-
il au bou t d'un instant... Je ne vous connais-
sais pas I... J'étais persuade étre pour vous
seulement un pis-ailller... Je ne savais pa.;
ce qu 'il y a en vous de Joyauté et de gran-
deur. Màintenant , ie regrette certaines de
mes paroles !...

Elle rinterromp. it avec une violence froi-
de :

— Oh ! vous ne diriez pas, mais vous pen-
sez bien encore ce que vous m'avez crié ce
matin !... C'est uniquement par vengeance
que vous m'avez épousée !... Ma souffrance

¦— Je euis atrocement sale, et la nour-
riture qu'on noue donne est ignoble.

Il est impossible de trouver trace des
captifs, car leurs ravisseurs aont en per-
pótuel va-et-vient afin de pouvoir échap-
per à toutes les recherches.

Par ailleurs, on indique officiellement,
à Londres, que les autorités japonaisos
et mandchoues contribuent de leur mieux
aux efforts tentés pour délivrer les pri-
sonniers.

OD fintai tue dm personnes
Le taureau du cultivateur Dejonckhee-

re-Guitant, d'Elverdinghe, près d'Ypres,
Belgique, après avoir rompa son licol,
s'est échappé de l'étable et e'est mis à
faire des bonds furieux dans la cour de
la ferme.

M. Dejonckheere était absent. Son
beau-père, M. Victor Bogaert, essaya de
maìtriser la bète. Elle le renversa et le
tua net.

M. Leon Dejonckheere, voulant aider
la victime, fut également culbuté. Il
réussit cependant à se sauver dana la
grange.

La fermière Sylvie Bogaert, 56 ans,
tenta, à son tour de saisir l'animai, qui
la terrassa.

Lorsque le fermier revint, il trouva sa
femme et son beau-père morts et M. Leon
Dejonckheere dans un état très grave.

MOOVELLES SO.SSES
Le discours de M. Musy

sur les salaires
La conclusion

« Le peuple doit pouvoir se pronon-
cer sur la grave question que vous avez
à résoudre. C'est la raison pour laquel-
le l'adaptation des traitements doit s'ef-
fectuer par le moyen d'une revision de la
loi sur le statut du personnel. Quand le
peuple se sera prononce tous, nous de-
vrons nous incliner devant son verdict...

Le conseiller national Arnold a pro-
elamé hier soir qu'il ne cesserait de pré-
parer à la grève tous les fonctionnaires
qui font partie des organisations commu-
nistes. Je lui épargnerai cette peine. .Je
proposerai au Conseil federai, à l'occa-
sion de la réélection generale qui doit
intervenir en décembre prochain , d'ex-
clure des services fédéraux tous les fonc-
tionnaires qui font partie des organisa-
tions communistes. L'appartenance à une
organisation qui prévoit la grève comme
moyen d'action est incompatible avec Ics
dispositions impératives de la loi sur Io
statut du personnel. (Chaleureux appi.).

« Je savais que la question des traite-
ments est un problème à la fois financier ,
économique et social. L'expérience vient
de m'apprendre que, depuis quelques
jours, elle est devenue, hélas, à un do-
gré très aigu , surtout un problème d'or-
dre électoral... Or, au-dessus des préoccu-
pations d'ordre électoral , il y a l'intérét
general à servir, il y a le pays.

« J'ai depuis longtemps banni définiti-
vement de mon esprit et le souci de la
popularité et les préoccupations électora-
les. Vous pouvez me réélir, ne pas me
renommer, cela m'est totalement indiffé-
rent. Mon siège eet à votre disposition.
Mais après cette catégorique et très fran-
che déclaration , permettez-moi de croire
aussi que la présence de chacun d'entre
vous, au Conseil national , n'est point
d'une absolue nécessité. Le pays peut se
passer et de mes services et des vòtres.
(Rires). Mais ce dont le pays a impérieu-
sement besoin , c'est d'un gouvernement
et d'un Parlement dont l'attitude et les
décisions s'inspirent exclusivement des
intérèts supérieurs do la patrie.

« Notre démocràtie est de nouveau mi-

devait étre la irancon de celle de votre mè-
re I...

— J'étais Je mandataire des morts , s'en-
tèta-t-il 'à exip liquer ; j e devais , par respect
pour ileur mémoire , reanpMir ma mission de
ju sticier.

— Ah ! ce mot de j ustice dans votre bou-
che. Car vous n 'avez pas hésité k me sa-
orifier , à me tromper , à vous j ouer de mon
coeur ! Tout cela parce que , naturellemen t
porte à voir le mal partout , vous avez vou-
lu vous en rappor teir k votre seul j ugement.

Darrigand protesta :
— A votre tour , ne oraignez-vous pas de

vous montrer inj uste en mettant tous Ies
torts de mon coté ? Comprenez que mes
griefs n 'étaient pas sans fondement... Le ré-
cit du comte de Maisonfort est bien confor -
me k la plupart de mes accusations... Ecou-
tez , màintenant , j e vous Je demande , si vous
en avez Ja forc e, écoutez j e vous en sup-
plie , Ja fin de cette tra gique aventure... et
vous eomprendrez ce que ma bien-aimée
mère a souffert.

— Je vous écoùte , Jean.
— Donc cliassées par votre grand-pére —

et Ila voix de Darrigand irémissait , — ma
mère et ma grand' mère 'furent bientòt sans

se à rude ópreuve. J'espère que le Par-
lement d'abord, et éventueMement le peu-
ple, si le referendum est domande, feront
la preuve que l'un et l'autre sont capa-
blea de résoudre les problèmes les plus
délicats de la vie économique et de la
vie politique.

« Deux grands dangers guettent la
démocràtie. Ce sont la dictature et la de-
magogie. La dictature, c'est-à-dire le gou-
vernement d'un seul, ou la tyrannie d'u-
ne classe, et la demagogie qui , en réalité ,
n'est que l'hypocrisie du progrès. Je sou-
baite pour l'honneur de notre démocrà-
tie, la plus vieille du monde, qu'elle sa-
che échapper à l'une et à l'autre.

« Le Conseil federai vous a exposé son
point de vue, il a justifie son attitude.
Il a pris ses responsabilités. L'heure «st
venue pour vous de prendre Ies vòtres. »

L'entrée en matière sur le projet du
Conseil federai a été adoptée, après de
nombreuses interventions, pour et con-
tro la loi, par 92 voix contre 68. C'est
un gros succès pour M. Musy.

Ce qui est en présence
La discussion des articles a commen-

cé. Pour la clarté du débat, voici les
propositions en cause :

1. La commission propose une réduc-
tion de 10 %, sauf pour le mois de di-
cembre. Elle propose, en outre, une allo-
cation supplémentaire de 30 fr. aux fa-
milles ayant plus de deux enfants. Cela
ferait une economie de 29 millions envi-
ron , alors que celles du Conseil federai
représentent 33,5 millions.

2. M. Killer, Argovie (soc), dévelop-
pe la proposition socialiste réduisant de
3 % les traitements de 4000 à 5000 fr.,
de 5 % les traitements supérieurs à 5000
francs et màintenant les traitements in-
férieurs à 4000 francs.

M. Rossi, Tessin (cath.), propose l'é-
chelle suivante : 5 % pour les traitement;;
inférieurs à 5000 francs ; 7 % pour ceux
de 5000 à 7000 francs ; 9 % pour ceux
de 7000 à 9000 fr., 10 % pour les traite-
ments supérieurs à 9000 fr. En outre, un
supplément de 30 francs à partir du troi-
sième enfant.

Incendies
Le feu a éclaté au Restaurant du Mou-

lin , à Loveresse, près de Reconvilier (Ju-
ra-bernois). Le rara! a été complètement
consumè par le feu , tandis que la mai-
son d'habitation a surtout souffert de
l'eau. Tout le bétail a pu ètre mis en lieu
sur.

On suppose que le feu a pris naissance
dans la grange.

* * *
Un incendie a éclaté au centre du vil-

lage de Heitenried (canton de Fribourg).
Deux bàtiments d'habitation , l'un appar-
tenant à l'hoirie Vonlanthen, l'autre à
l'ancien sacristain Vonlanthen, ont été
complètement détruits. Les maisons voi-
sines n'ont pu ètre sauvées que gràce à
l'action des pompiers et au concours de
la population. Le mobilier est reste dans
les flammes. Les locataires n'ont pu se
sauver qu'à grand'peine. On ignore les
causés du sinistre. Les dégàts sont im-
portants.

NODVELLES LOCALES
a C_X3» ¦

Association catholique
de la Jeunesse valaisanne

On nous écrit : '
Mercredi matin, au Grand Séminaire,

une messe célébrée par M. l'abbé Mayor,
promoteur des oeuvres diocésaines, clòtu-
ra la retraite fermée destinée aux jeunes
gens de l'action catholique. Le silenco
absolu , si nécessaire à l'àme qui veut mó-
diter et trouver son Dieu, l'atmosphère
toute religieuse du milieu, la parole si

ressources et sans expér.ience d un pays,
Énergi que , mon pére sut cacher sa dé-

malheureuses avaient échoué à Bordeaux ,
elles y comiurent ila misere ; mon aieuJe
tomba malade, et sa fille , la comtesse de
Maisonfort , dut accepter une place de fem-
me de chambre dans un hotel ; c'est Jà que,
par miracle, diraient les croyants , Ja Pro-
vidence permit ù Lucien Da>nri gand de la
retrouver. 11 revenait d'Argentine où , s'é-
tant livré au commerc e des peaux et de la
laine , il avait acquis une certain e fortune...
Il connaissait ma mère au temps où elle
s'appelait Luisa Marceval , il l' aimait parait-
il , et songeait à l'épousor , quand , pour le
malheur de tous , il eut Ja funeste idée de
conduire votre onde Eudes — avec lequel il
s'était lié — à J' estancia des MarcevaJ...

Énergique , mon pére sut chacher sa dé-
ception , acceptant mème d' assister cornine
témoin au mariage de colle qu 'i» chéri.«sait.

A la retrouver délaissée, humiliée et si
pauvre , une pitie immense le saisit.

JJ Ja contraigli!!, au noni de Jeur ancienne
aniitié , à accepter un seeours qui Jui p ermit
d' attcndre en repos sa dólivrance.

Bientòt , il devait Jui offrir  de devenir sa
femme , acceptant mème de reconna itre pour

eloquente du Pére miseionnaire, la géné-
rosité de chacun, préparèrent la voio...
la gràce divine agit.

Des enseignements claire et profonda
du R. P. Carpentier, je ne tire que ce
bref réaumó : La vie intérieure est l'àme
de tout apostolat, le premier, est celui
de la prière, prions, communions souvent
et méditons. Efforcons-nous d'acquérir
une personnalité chrétienne , fortement
trempée, puis rayonnons par l'exemplo,
la parole, les actee.

Je me permets de renouveler à Son
Excellence Mgr Biéler, nos sincères sen-
timents d'attachement, de soumission et
de respect filial, ainsi que l'hommage de
notre reconnaissance pour cette belle re-
traite fermée dont il fut l'initiateur. No-
tre gratitude à notre actif et dévoué co-
mité, à M. le directeur du Séminaire pour
sa large et bienveillante hospitalité, au
R. P. Carpentier pour ses précieuses ins-
tructions et tout son dévouement.

Los 40 participants fraternisèrent avant
le départ et se quittèrent enchantés de
cette retraite, feconde en résultats et qui
sut donner à leur vie spirituelle une im-
pulsion et une orientation nouvelle.

Un participant.

Les incendies de Blitzingen
2me liste de souscription de la Banque

de Brigue S. A., Brigue
Liste précédente Fr. 6.094.—

Famil. Dr Alexander Seiler, Brigue 700.—
Brasserie valaisanne S. A., Sion 250.—
Communauté protestante, Brigue 104.—
Hoirs Ch. Bonvin fils, Sion 100.—
Anonyme 100.—
Pellissier et Cie S. A., St-Maurice 50.—
A. Salzmann, Juge instr., Naters 50.—
Famille Rob. Zufferey,

Hotel Victoria , Brigue 50.—
Colonie italienne Brigue-Naters 45.50
Roten Jos., huissier de l'Etat, Sion 40.—
E. Perrig-Seiler, Brigue 30.—
Jean Rossi, entrepreneur , Naters 30.—
Amadeo Gentinetta , dent., Brigue 30.—
Personnel de l'Elektrizitatswerk

Brigue-Naters 22.—
Adolf Perrig, préfet, Brigue 20.—
Anonyme 20.—
Marc Morand , avoc, Martigny-Ville 20.—
Dr Emil Studer, Brigue 20.—
Otto Guntern , Brigue 20.—
O. H., Zermatt 15.—
Vve Kuonen-Lauber, •

Grimselpasshòhe 5
Albert Burkhart , Brigue 5
Andereggen Alphonse, Naters 5
Vve Clementine Lagger-Jost, Brigue 5
Florey Isabelle, Brigue 5
Anton Meyenberg, Brig 20

Fr. 7,855.50
Les dons peuvent ètre versés à notre

guichet à Brigue ou à notre compte de
chèques postaux II e. 253, Sion, Banque
de Brigue avec la mention « Pour Blit-
zingen ».

ERRATUM. — Dans la Ire liste, lire :
Don de M. Hermann Seiler 1000 fr. et non
pas 100 fr.

Autour de l'incendie de Blitzingen
Le dernier numero de « L'Illustre »

est digne de la réputation d'actualité de
cette populaire revue. Il contieni , en ef-
fet , une sèrie de vues prises à Blitzin-
gen au cours mème de l'incendio qui a
ravagé ce beau village. La journée offi-
cielle du Comptoir de Lausanne, ainsi que
celle des costumes romand s, sont aussi
rappelées avec à-propos. A signaler éga-
lement de saisissantes photographies de
la catastrophe de Turenne en Algerie et
do l'oxécution de Gorguloff. Les ma-
rnane et les enfants liront attentivement
le reportage illustre « Fìllettes, prenez
garde ! », car il met en lumière, de très
utile facon les périls qui ròdent autour
des écolières. La fin tragique de l'em-

sien l'enfant qu 'il était difficile de faire !é-
gailement inserire sous le nom de son véri-
table pére.

Longtemps , ma pauvre mère hésita , vous
comiaisscz sa suprème 'tentative... Sa lettre
resta sans réponse, mon aieitle venait de
mourir : seule, infiniment toudiée par l'in-
sistance de mon pére , elle cèda , l'épousa
dans les Pyrénées-0 ,rientales , où elle avait
encore des parents , puis ensemble , ils par-
tirent pour le Tonkin , où j e naquis deux ans
plus tard... Des événements semblables ne
passent pas sans ilaisser de traces profond es
dans les ètres qui en ont souffert. Ma mère ,
à j amais révoltée , nous enseigna la haine de
ces grands , dont Je cceur est ferme à la pi-
tie , à la j ustice... Le noni de Maisonfort fut
détesté par nous , et lorsque nous eumes l'à-
ge d'homme , nous prètàmes le serment de
venger l'honneur de notre mère... AMe été
si eoupable de vouloir le tr iomphe d' une
cause j uste , je vous Je demande ?

La j eune femme poussa un profond sou-
pir :

— Que vous ayez cherclié une réhabiJi-
tation , rien de plus juste. Mais , là où vous
vous ètes étrangement trompe, c'est en re-
fusant d' admettre Jes regrets de mon grand-

pereur Maximihen du Mexique, égale-
ment relatéo dans l'« Illustre », parait
plua actuelle que jamais lorsque l'on son-
ge aux rócentes révolutions américauns.
Enfin , la chronique littéraire d'Ed. Mar-
tinet, la page de l'humour et les actua-
lités de la semaine complètent harmo-
nieusement ce beau numero du 22 sep-
tembre, qui intéreseera vraiment chacun.

A chacun le sien
Il ne faut pourtant pas renverser les

premiers róles. Le « Peuple Valaisan »
s'indigne de la correspondance du «Nou-
velliste » concernant le crime de Kalpe-
tran. M. Walther devrait pourtant avoir
la loyauté de reconnaitre que c'est son
journal qui a mis l'allumette en rendant
la religion responsable, indirectement, de
l'agression brutale et criminelle qui a
coùté la vie à la jeun e Américaine.

M. "Walther a manifeste, depuis, ses
regrets de cet article, mais entre la pu-
blication de ce dernier, et le « mea cul-
pa », il e'est passe huit jours qu'un de-
nos correspondants avait le droit de met-
tre à profi t pour réfuter de pitoyables
arguments.

Première j ournée des je unes catholiques
du district de Sierre

Voici le programme de cette manifesta-
tion qui a lieu demain dimanche 25 sep-
tembre à St-Léonard :
13 h. Rassemblement des sociétés, for-

mation du cortège à l'avenue de
la Gare , tète face au café de l'Ave-
nue.

13 h. 30 Cortège à l'église ; bénédiction du
drapeau de la section locale et al-
locution du R. Doyen J. Tabin ,.
cure.

14 h. Cortège sur Ja place de fète. vin
d'honneur.
Discours de bienvenue.
Discours de M, Perraudin L., avo-
cat, président de la section marrai -
ne.
Conférence du R. Pére P. de Chas-
tonay : « La mission de la jeunes -
se catholique d'auj ourd'hui ».
Discussion des statuts de la Fé-
dération.

Voilà la partie officielle. A coté , quelques
attraction s profanes et, le soir, dès 20 h.,
productions gymnastiques, gracieusement
offertes par Ja section locale.

Comme on le voit. cette j ournée sera des
mieux remplies. Donc vous tous j eunes ca-
tholiques. serez à St-Léonard dimanche
prochain. Notons encore que cette fète se-
ra rehaussée par la présence de M. Je R.
Abbé de Preux . de Sion, qui parlerà au
nom du comité de l'A. C. J. V. Les eclai-
reurs sédunois et. peut-étre aussi Ies sier-
rois ouvriront le cortège. St-Léonard se
pre senterà sous un aspect vraiment fééii-
que. Toutes iles maisons seront pavoisées
et, le long du cortège, de gracieux sourires
prouveron t que toute la population aime
ses hòtes et Ies aedame comme les glo-
rieux soldats du Christ-Roi. E.

P. S. — Le drapeau de la section locale
est exposé à Ja vitrine de la Société de
Consommation. Il a été exécuté par la mai-
son Franscini et Lorenzetti à Locamo et
symbolise bien Je but de la Jeunesse ca-
tholi que « Etendre le règne du Christ sur la
patrie ».

L horaire des C. F. F. ne prévoit pas de
train aux heures indiquées ci-dessus ; Jes
sections voudront bien organiser un servi-
ce» par auto-camions. Un pare a été amé-
nagé à cet effet sur la place de féte.

L'accident d'aviation
de Schlatt

Contrairement à une première infor-
mation publiée, d'ailleurs, par toue les
journaux , le lieutenant Sidler, victime du
terrible accident d'aviation de Schlatt,
est encore en vie, fort heureusement. 11
est soigné à Dubendorf , et les médecins,
malgré la gravite des blessures, conser-
vent l'espoir de le sauver.

H a, à son chevet, son pére, le colonel
Sidler.

A notre tour, nous faisons des vceux
pour le retour à la sante du jeune hom-
me que l'on dit courageux et plein d'en-
train.

La tournure de la dépèche télégraphi-
que n'est certainement pas étrangère à

pére..., et rien ne vous excusera de m avoir
trompée, et si profondément dégue... Oh ! j e
reviens de loin. Je vous avait pJacé haut
dans mon estime ! Vous sembliez réaliser
mon idéal... Vous sembliez seulement , et
sans doute , suis-j e punie pour avoir, moi ,
chrétienne, accepter un hicroyant !... Mais
laissons tout cela, ii ne me convient plus de
m'appesantir sur ma souffrance... Je dois ac-
cepter mon ròle de viotime expiatoire, et si,
suivant les théories qui vous son chères, la
douleur que j e ressens est la j uste consé-
quenc e de celle qu 'éprouva votre malheu-
reuse mère, soyez heureux , vous voilà bien
vengé !

Et cornine Jean voulait protester , elle i'in-
terrom p it, la voix lasse :

A suivre.

MONTREUX Qj--
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Les subventions aux Caisses d assurance-chòmage
Violent orage au Tessin

ce malentendu. On y parlait de colonne
vertebrale et de cràne « brisós ». Le mot
de fractures était suffisant.

Le mouvement touristique

Dans la nuit du 14 au 15 septembre, il
été contróle le nombre suivant d'«étran-a ete controie ie nomare suivaui* u «eu„_ -

gers» dans les hòtels du Valais :
1932 1931

Suisse 1157 737
Grande-Bretagne 184 267
Allemagne 127 153
Amérique 31 38
Hollande 87 68
Italie 58 139
France 263 164
Belgique et Luxemb. 31 27
Divers 48 65

Total 1986 1660

Fréquentation des autocars postaux
du 5 au 11 septembre 1932

1932 1931
Troistorrents-Morgins 38 25
Martigny-Champex 213 118
Martigny-Grand-St-Bernard 217 255
Sembr.-Le Chàble-Fionnay 372
Sion-Haudères 102 80
Sion-Mayens de Sion 241 178
Sierre-Ayer 230 131
Simplon 214 199
Grimsel 1091 1567
Furka 701 748

Total 3419 2301

L'indice du cout de la vie

L'indice suisse du coùt de la vie, éta-
bli par l'Office federai de l'industrie, des
arts et métiers et du travail s'est encore
abaissé de 0,5 % de fin juillet à fin aoùt
1932. Calculé à l'unite près (juillet 1914
= 100), il s'inscrivait à 137 à la fin
d'aoùt 1932, contre 138 le mois précé-
dent et 149 à la fin aoùt 1931. Cette
nouvelle baisse a son siège, comme les
précédentes, dans le groupe des denrées
alimentaires, notamment la viande. Le
nombre indice de ce groupe a diminué de
0,9 % se situant à 123 à fin juillet 1932,
contre 124 à la fin du mois précédent et
139 à la fin aoùt 1931.

Au Conseil de l'instruction publique
Outre M. Perrig, ont été nommés mem-

bres du Conseil de l'instruction publique
MM. Marc Morand, président de Marti-
gny-Ville et Victor de Werra, greffior du
Tribunal cantonal.

BAGNES. — Ouverture du collège. —
Les examens d'admission pour les nou-
veaux élèves ont lieu le 26 eeptembre et
le 27 commencent lee cours réguliers.
Les inscriptions doivent se faire auprès
du directeur avec présentation du livret
scolaire. Les cours pour apprentis se
donneront cette année. Ils s'ouvriront en
novembre. Les jeunes gens qui désirent
les euivre voudront bien s'inecrire le plus
tòt poesible.

BRAMOIS. — Kermesse. — C'est donc
demain qu 'aura lie u Ja kermesse de la So-
dété de chant de Bramois. Allons-y nom-
breux pour fraterniser avec Jes chanteurs
bramoisiens et passer avec eux d'agréa-
bles moments. Ne craignez pas la fatigué
de la marche pour vous y rendre , car un
service de transport gratuit est prévu des
les 13 heures , départ de la place du Midi.
à Sion.

ST-MAURICE. — Oui veut danser ? —
Ce soir samedi. dès 20 heures et dimanche
après-midi et jusque... dans la nuit , on dan-
sena dans les vergers de l'Hotel de la Ca-
re, à l'occasion de l'annudle kermesse du
Football-club St-Maurice.

A coté de cela, une grande nouveauté at-
tirerà la foule : le lapinodrome.

Le classique match aux quilles , la tom-
bola richement gamie , feront aussi des
heureux.

Et les palais se rój ouiron t d'un nectat dó-
licieusement frai s et servi sous l'orrbra-
ge.

Qui . au su de tout cela , ne viendra pas,
ne serait-ce encore que pour soutenir nos
vaillants footballers ?

Nul , pensons-nous.
i ¦ ''' a l

VEX. — Corr. — Le beau temps per-
sistant donne aux petits et aux grands la
nostal gie de la montagne.

Tous soup irent après la fraìcheur des
hautes régions et l' air pur qui des glaciers
et des cimes neigeuses descend dans les
vallées.

Les occupations astreignantes de la se-
maine vous retiennent malgré la chaleur
torride.

Vous passerez agréablement les dimiti-
ches 25 septembre et 2 octobre en vous
rendant nombreux à Vex où l'Echo des Gla-
ciers, fanfare de l'endroi t organisé sa ker-
messe.

De la reception qui vous sera réservée,
vous rapporterez certainement tous le meil-
leur souvenir.

A dimanche et d'avance merci.

LES SPORTS
Autour du Grand Prix de la Ville de Sion

Un peu d'histoire
Ce n'est qu 'à partir du début de ce sie-

de que la prati qué de la bicyclette se ré-
pandit en Valais.

A ce moment-là. Jes routes n 'étaient pas
précisément des billards, aussi les fervents
de la «bécane » n'étaient pas légion.

Cependant, quelques gorupements cyelis-
tes se fondèrent à Sierre. sous la présiden-
ce de M. Garbacelo et à Martigny par M.
Balmaz. Sion suivit le mouvement, et en
1909 l'on vit naìtre le « Vélo-Club » de
Sion, prèside par M. Alphonse Brunner. C'é-
tait l'epoque des Tantini , Ferrerò , Giova-
nolla. Salerò. Camille Lugon , Paul Rodi,
dont les exploits dans la course Sion-St-
Gingolph et retour sont restes célèbres.

Un second groupement se form e à Sion
et, en 1912, fonde la « Pedale Sédunoise ».

En 1919, le « VélonCJub » reprend son ac-
tivité , il est prèside par M. A. Abbet. De
son coté. Ja « Pedale Sédunoise », M, G.
Widmann en téte. en fait autant. Gràce k
l'appui de la population toute entière , les
deux clubs organisent respectivement dif-
férentes épreuves , au cours desquelles Jes
craks locaux . M. Alf. Widmann du P. S.
et M. P. Holzer du V. C. se livrèrent à des
empoignades homériques, et à des sprints
de toute beauté.

Tout à une fin. Nos coureurs prirent part
à différentes épreuves ouvertes dans les
cantons voisins et se dassèrent plus qu 'ho-
norablement, mais, malgré tous leurs ef-
forts, ils arrivèrent rarement a remporter
l'interclub. {On sait que ce classement s'é-
tablit généralement par l'addition des
points des trois premiers arrivants de cha-
que club). Système de classement qui n 'é-
tait guère favorabl e aux nótres, dont la
participation était extrèmement restreinte.

Devant ces résultats, les dirigeants de
nos deux sociétés, passant l'éponge sur le
passe et oubliant les ancienues rancunes,
décidèrent de fusionner.

Pour célébrer dignement cet événement ,
la « Pedale ». avec le concours de la « Pe-
dale Lausannoise ». organisa alors (24 juil-
let 1921), la première Lausanne-Sion.

Réunissant une trentaine des meilleurs
éléments romands de la catégorie amateurs
la course donna lieu à une intéressante ba-
taille. Elle fut ¦gagnée par le Lausannois
Henri Reymond en 2 h. 56' 30'". battant
d'une demi-roue son camarade de club
Henri Guillod : les deux hommes précé-
daient le Genevois Georges Dreie^ , 3me
en 3 h. 01' 20", puis venaient : 4. Roger
Bignens , en 3 h. 02' 10" ; 5. Paul Wuille-
min ; 6. Emile Chevaillev ; 7. Coulon ; 8.
Pauly ; 9. Holzer (ler valaisan) ; 10. Wid-
mann, etc.

Au concours interclubs. c'est la « Pedale
lausannoise » qui l'emportait devant le
« Cyclophile lausannois », la « Pedale Sé-
dunoise » et le « Vélo^Club Martigny » dans
l'ordre.

L'épreuve que nous organisons auj our-
d'hui , est ouverte aux catégories proies-
sionnels. amateurs et .j uniors. licenciés de
l'iU. C. S. ou de il'>U. C. I.

Les Comités de la « Pedale séduno ise »
et de Ja « Pedale de Tivoli » k Lausanne
ont fait tout leur possible pour en assurer
le succès.

Ils espèrént que le public approderà com-
me i'1 convient leurs efforts. et marquera
sa sympathie pour le sport cycliste en
assistant nombreux à ces deux intéressan-
tes épreuves.

Le Comité.

Monsieur et Madam e Edouard BRIDY-
DEFAYES et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Albert BR1DY-CHESEAUX et
leurs enfants : Madame et Monsieur Louis
CLEUSIX-BRIDY et leur enfants ; Mon-
sieur André BRIDY. ainsi que Jes familles
parentes et alliées ont la douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

Vve Marie BRIDY-JUILLAND
leur mère , belle-mère, grand'mère , sceur,
belle-soeur. tante et cousine, décédée le 22
septembre 1932, après une longue maladie ,
munie des sacrements de 'l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron ,
dimanche 25 septembre 1932. à 9 heures .

Cet avis tient . lieu de faire part.

La lamine de Madame Marie-Louise
MAYSTRE, à Monthey, très touchée des
nombreux témoignages de sympathie qu 'el-
le a recus à l'occasion de son grand deuil ,
exprim e ici à chacun sa profonde recon-
naissance.

Meeting d'aviation de Pramont s. Sierre

Pour permettre aux nombreuses per-
sonnes qui n'ont pu effectuer leur voi
lors des journées d'aviation du 17 et 18
courant, un avion sera à leur disposition
samedi 24 courant , dès l'après-midi et
dimanche 25 courant.

Peut-on vendre de l'eau de vie le matin ?
am^
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Violent ©ra$e au Tessin

LUGANO, 23 septembre. (Ag.) — Un
orage d'une extrème violence s'est abat-
tu jeudi soir sur la région de Lugano. Le
Malcantone a particulièrement eouffert.
De graves dégàts ont été causés aux vi-
gnes, aux champs, aux routes et aux im-
meubles. Le pont de Magliasina s'est ef-
fondré vendredi matin, à 3 heures, em-
portant une partie de la route, qui a éga-
lement été détruite entre Banco et Asta-
no. Des murs se sont écroulés à Bedi-
gliora. A Ponte-Cremenaga l'eau a atteint
en certains endroits un mètre de hau-
teur. Un éboulement s'est produit à Mo-
linaccio. Des torrents ont débordé, en-
traìnant du matériel de toutes sortes et
des bois.

Les subventions aux Caisses
d'assurance-chòmage

BERNE, 23 septembre. (Ag.) — Le
Conseil national aborde l'élévation de la
subvention aux caisses d'assurance-chò-
mage des industries dans la gène. MM.
Ilg (Berne, soc), et Kuntschen (Valais,
«ath.), rapportent. Il s'agit de fixer à
45 % pour les caisses paritaires et à
40 % pour les autres caisses la part de
la Confédération aux indemnités quoti-
diennes payées aux chómeurs de la bro-
derie, du tissage, de la soie, des autres
industries textiles, de l'horlogerie, de la
metallurgie et des machines.

La commission propose un amendement
permettant au Conseil federai d'appli-
quer cet arrèté à d'autres industries
pour la période du ler octobre au 31 dé-
cembre, là où des raisons impérieuses le
justifient.

M. Aeby (Fribourg, cath.), regretté que
l'arrèté fasse une différence entre les
caisses paritaires et les caisses unilatéra-
les. Les caisses publiques ou syndicales
bénéficient déjà d'une contribution de la
collectivité ; les caisses paritaires béné-
ficient d'une contribution des emplo-
yeurs. En favorisant les caisses publi-
ques, on donne une prime aux adminis-
trations défectueuses.

Il serait injuste de saper le principe
de la collaboration des classes en désa-
vantageant les patrons qui veulent ie
bien de leurs employés. M. Moser (Zu-
rich, soc), prend la défense des caisses
syndicales, qui ont droit à une situation
préférentielle.

M. Schulthess, chef de l'economie pu-
blique, déclaré qu'on a fait la différence
parce que la situation financière des cais-
ses paritaires est meilleure que celle des
caisses syndicales et qu'on désire écono-
miser 500,000 francs sur le budget fede-
rai. M. Schulthess est prèt à accepter
d'examiner l'idée de M. Aeby sous forme
de postulat. Pour le moment, la différen-
ce est conforme à la pratiqué suivie jus-
qu 'iei.

M. Aeby (Fribourg, cath.) demande que
l'assemblée se prononce sur la proposi-
tion qui autorise le Conseil federai à
élever de 10 % les subventions allouées
aux caisses.

Cette proposition est rejetée et l'ar-
rèté dans son ensemble est adopté à une
grande majorité.

Le feu sur l'Arniberé
AMSTEG, 23 septembre. (Ag.) — Ven-

dredi matin, il brfllait encore dans la
région de l'Arniberg. Le feu a pu natu-
rellement étre localisé en grande partie,
mais il n'en continue pas moins à s'é-
tendre vers le sol. La grande période de
sécheresse de ces dernières semaines a
tellement desséché le terrain que le feu
y trouve un aliment facile. L'endroit où
s'est produit l'incendie est situé à 1500
m. d'altitude. On a renoncé à lever des
troupes. En revanche, deux compagnies
du bataillon uranais 87 ont été mises de
piquet.

Gandhi épuisé
BOMBAY, 23 septembre. (Havas). —

Après s'ètre entretenu vendredi matin de
bonne heure avec Gandhi, le pandit Ma-
laviya a déclaré qu 'il espérait qu'un ac-
cord interviendrait dans la journée. D'a-
près le pandit , Gandhi donne des signes
d'épuisement et l'on craint qu 'il ne puisse
continuer longtemps à jeuner.

Économies militaires
BERNE, 23 septembre. (Ag.) — Le

Conseil foderai soumet aux Chambres un
projet modifiant la loi du 12 avrii 1907
sur l'organisation militaire de facon à
rendre possible certaines économies sur
les dépenses militaires, économies qui ne
pourront ètre réalisées sans une revision
de la loi.

35 au Bieu de 40
BERNE, 23 septembre. (Ag.) — La

commission des finances du Conseil na-
tional propose au Conseil, par 6 voix
contre 4, de verser aux membres du
Conseil national et des commissions des
Chambres fédérales, pendant la durée
d'application de la loi sur l'adaptation
cles traitements et salaires du personali
federai aux conditions nouvelles, une in
demnité journalière de 35 francs au lieu
de 40 francs.

La vente de l'eau de vie
le matin

BERNE, 23 septembre. (Ag.) — La
Chambre correctionnelle du tribunal can-
tonal bernois s'est occupée vendredi d'un
cas qui avait trait à l'interdiction de la
vente de l'eau-de-vie le matin.

Un décret pris le 13 mai 1931 interdit
de servir de l'eau-de-vie avant 9 heurj s
du matin les jours de semaine et avant
onze heures le dimanche et les jours fé-
riés. Un cafetier du Jura bernois et un
de ses collègues de Berne avaient été
dénoncés pour infraction aux dispositions
de ce décret.

Le président du tribunal de Delémo.it
acquitta le prévenu estimant qu'il s'agis-
sait d'un décret anticonstitutionnel. Le
ministère public avait domande que cet
acquittement fut déclaré nul.

Le président du tribunal de Berne sta-
tuant sur l'infraction du cafetier de cat-
te ville condamna ce dernier à une amen-
de de 10 francs. Le cafetier ne se mon-
tra guère satisfait de cette peine et de-
manda qu'elle fut levée, rappelant i'ac-
quittement de son collègue de Delémont
par le président du tribunal de cette vil-
le.

Cette affaire ne put pas venir en appel ,
car le premier comme le second des cas,
ne portaient que sur des amendes insi-
gnifiantes, alors que l'amende contestée
doit ètre au minimum de 100 francs pour
autoriser le recours.

La Chambre correctionnelle du tribu-
nal cantonal a repoussé les deux dmian-
des tendant à rendre nuls Isa deux ju ge-
ments.

L'ivresse du conducteur
ZURICH, 23 septembre. (Ag.) — Un au-

tomobiliste qui conduisait sa voiture en
état d'ivresse avait atteint dans la soi-
rée du 21 décembre deux étudiants. L'un
d'entre eux fut si grièvement blessé qu 'il
dut subir un traitement pendant trois
mois. Cet automobiliste avait étó con-
damné par le tribunal de district à qua-
tre jours de prison et son permis de con-
duire lui fut retiré. Le ministère public
fit appel de ce jugement, désirant que
le eoupable versàt encore une amende
de 100 francs. Le tribunal cantonal fit
sienne cette demande tout en portant à
sept jours la peine de prison , estimant
qu'il était inadmissible qu 'un personna-
ge qui avait passe deux heures dans un
café avec des inconnues fut si presse de
rentrer. Le sursis n'a pas été accordé.
En outre, le tribunal a décide de commu-
niquer à la direction des finances qu 'il
soupeonnait l'automobiliste en question ,
vu son train de vie, de ne pas déclarer
suffisamment ses revenus à l'impót.

Les morts
LAUSANNE, 23 septembre. (Ag.) —

Le juge federai Paul Rambert est decèdè
dans la nuit de jeudi à vendredi après
une courte maladie. Il était né le 14 juil-
let 1866 à Zurich. Il faisait partie du Tri-
bunal federai depuis le 19 juin 1919 et
dépendait de la lime section de droit ci-
vil et de la chambre des poùrsuites et des
faillites. Le juge federai Rambert avait
succède à Georges Favey.

LONDRES, 23 septembre. (Havas). —
Jeudi soir est decèdè à Devizes l'andrai
John Luce, qui participa notamment à la
bataille des iles Fakland. Il avait 62 ani.

Crise anélaise prochaine
LONDRES, 23 septembre. (Havas). —.

La revue l'« Economist » publié un ar-
ticle au cours duquel elle commente la
situation dans le parti liberal anglais.
Elle prévoit comme certaine la démission
des ministres libéraux du cabinet. Elle
ne croit pas devoir attribuer cette déci-
sion aux accords d'Ottawa maie à des
questions de très grande envergure. De-
puis l'arrivée au pouvoir du gouverne-
ment national celui-ci n'a pas adopté la
politique énergique qu'exige la situation
découlant de 'la crise mondiale. Le gou-
vernement actuel a consacré toute son
activité à imposer tarif sur tarif. H a fai t
preuve de la faiblesse qui a caraetérisé
tous les gouvernements de coalition.

Au Conseil de la S. d. N
GENÈVE, 23 septembre. (Ag.) — La

68me session du Conseil de la Société
des nations s'est ouverte ce matin sous
la présidence de M. de Valera, représen-
tant de l'Irlande.

L'Allemagne est représentée par M.
von Neurath, l'Italie par M. Albesi et la
Yougoslavie par le ministre des affaires
etrangères M. Yevtitch. Le Conseil a
rendu hommage, après une séance pri-
vée de plus d'une heure, en séance pu-
blique à la mémoire du comte Gravina,
haut-commissaire de la S. d. N. à Dant-
zig, decèdè. Le président sortant de ehar-
ge M. Matos a ensuite mis ses collègues
au courant du conflit entre la Bolivie et
le Paraguay.

M. de Madari&ga (Espagne), a suggé
ré la nomination d'un comité restreint
du Conseil qui serait chargé de suivre
l'affaire.

Le comité, accepte par le Conseil, sera
constitue incessamment.

Enfin, le Conseil a adopté plusieurs
rapports concernant l'opium, les travaux
de la commission internationale de coo-
ipóration intellectuelle, l'esclavage et les
travaux du comité économique.

Fin de grève
LONDRES, 23 septembre. (Havas). —

Après huit jours de discussion ardue, les
négociations entamées pour mettre fin au
conflit du Lancashire semblent sur le
point de se terminer. Il y a tout lieu de
croire que les résultats de ces négocia-
tions aboutiront à déux choses : d'abord
celle de mettre fin à l'arrèt désastreux
du travail dans le Lancashire ensuite cel-
le de fixer une procedure devant permet-
tre le règlement pacifique de tous les
conflits qui éclateront à l'avenir dans
l'industrie cotonnière.

Des employeurs et ouvriers se réuni-
ront de nouveau aujourd'hui. Le Comité
mixte étudie le problème de la réintégra-
tion des ouvriers congédiés et on estimé
que l'accord intervenu sur les salaires
faciliterà la conclusion d'un accori! sur
cette question.

Un coureur gravement blessé
LONDRES, 23 septembre. — Le cou-

reur anglaie Wels, en s'entraìnant ce ma-
tin sur la piste de Brockland, a été vic-
time d'un grave accident. La voiture qui
roulait à une vitesse de 180 kilomètrés
s'est renversée plusieurs fois sur un point
particulièrement détrempé. Le coureur a
été relevé sans connaissance des débris
de sa voiture. Il a immédiatement été
transporté à l'hòpital.

Le fraudeur en fuite
BUENOS-AIRES, 23 septembre. — M.

Claps, ancien directeur des chemins de
fer de l'Etat argentin , sous le gouver-
nement de M. Irigoyen, accuse de frau-
do s'élevant à plusieurs millions, s'est
enfui de l'hòpital de la prison où il était
détenu.

Dr Ch. Oroccard, Marlignir
absent

du 26 septembre au 7 octobre
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AVIS
Le soussigné a l'honneur d'in-

former le public de Bagnes et en-
virons qu'il a ouvert un magasin

d'horlogerie-
bijouterie

alliances, lunetterie, montre Omèga, Longines et toutes
antres marques.

Vente et réparations garanties.
Se recommande :

Marcai Morand, horloger, Bagnes

I Banane ruote Fils 8 pI
H MARTIGNY g
I Dépòts à terme 3 ^ 41 'A % !m Dépòts à terme 5 ans A '/2 % p
M Caisse d'épargne 3 */ 4 % g
f|p| (entièrement garantie par dépót de I
gèi Fonda Publics suisses, remis entre I
iSE: les mains de l'Etat selon ordonnance can- |
|̂ L tonale de décembre 1919.) JB

Graisse speciale
pour pressoirs hydrauliques

est expédiée par retour du courrier

à f r. 2.60 le kg.
par la

Boucherie Chevaline , Martigny T%

St-Maurice - Yergers de l'Hotel de la Gare
Samedi 24 et Dimanche 25 septembre

KERMESSE
du Foot-Ball Club de St-Maurice

D A l  O Attractions nombreuses RA I  ^5**mat\m—m*\m Lapinodrome D#%__i^#

B R A_M O I S
Dimanche 25 septembre ig32

KERMESSE
de la SOCItTÉ DE CHANT

Match aux quilles - Tir au flobert - Jeux divers
BAL Tombola BAL

Transport gratuit Sion-Bramois

IVI EX - Café du St-Barthélemy
Dimanche 25 et mardi 27 septembre

Grand Bai
Restauration soignée - Vins ìeT choix - Bonne musique
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Tirage de la Tombola
organisée par I'-Amltié"

. Société des Fifres et Tambours de Chermignon
Attractions |f CT D |Ufl E Q «S ET Cantine

diverses ¦%&¦%¦« bWWb soignée
BAL à Chermignon, le soir

Café-Restaurant de Lavey-les-Bains
Dimanche 25 septembre, dès 14 heures

Grand Bai
Consommations de ler choix - Restauration chaude et

froide - Service prompt et soigné
Le nouveau propriétaire : Biolley-Dubuis'

H.<GMJ_4Y
/

Horlogerie
Bijouterie
Optique

Réparations

Pour acheter don marche, le lour de la Foire. il faut venir à la

-zzrjzr*-- il HDDY Uils - -  Martigny
Confrale flduclalre (1 Avenue de la Gare

(Art. 29 des statuts) m 1

sur tous les articles

•• •

AU NATIONAL.
Voici quelques épatanfes occasions

à 50 et.
Dentelles, cache-points, différ. métrages
Cols mous, tous les ]Yo
pochettes blanches et couleur
5 pelottes de laine
Savonnettes
4 paquets de schasnpoing
Bracelcts, colliers
Ceintures f antaisies pour Dames
JVIanicures de poche
grosses à dents
Jilets à commissions
Chaussettes pour hommes
porte-feuilles et porte-monnaie
Glaces, étui à cigareltes
£unettes pour soleil
Bas en fil d'Ecosse pour Dames
Gants pour Dames
Souliers pour bébés
3 bobines fil Dorcas
Cravates
Ouvrages à broder
taine à tricoter 50 gr.
?ermetures éclairs

à In ™ fr.
Gants avec revers
Bas pour Dames
Chaussettes pour hommes
Coupé de denteile, différ. métrages
porte-monnaie
Colliers modernes
Brosses à dents, Ire qualité :
Cabliers pour Dames
Bérets basques
Jolies glaces, démélloires
porte-monnaie, porte-feuilles
8 paquets schampoing
Soutien-gorges
Chemises, pantalons, jupons pr fìllettes
Ceintures en cuir pour hommes
Casquettes
£inges éponge
Eau de Cotogne
parfum
Grosses boftes de poudre, tre quai.
Brassières, bonnets de bébés
Cretonne pour meubles
Ciseaux

__mm_-i-B

l¥l3rtBgny

à 2_ B fr.
porte-monnaie en cuir
Crousses pour couture
Sacs, porte-trésors
Sacs fantaisie pour Dames
Boutons manchettes
très jolis gants couleur
Soutien-gorges
Chaussettes laine et fil d'Ecosse, hommes
Calecons et camisoles pour hommes
Jolis bérets basques
3Foulards f antaisies
Chemises flanelle poùr hommes
Ouvrages à broder

Immense choix
de jouets

Monsieur Eugène FRICKER Au NATIONAL, Martigny
Masseur-Inllrmler A louer

Ruedu Rhdne, Martigny un appartement
©St UO TGlOUr de 4 chambres, cuisine, salle de bains, et

Massage, friction , Ventouses. Se rend à domicile. <r_ — ¦ ¦ . ¦_ . _r

Demandez .excellente 2 chambres "ggg
„AMIGNE 1929" ________̂ ^~que la Société Vinicole de Vétroz vous livre BMfffvWPVSlIf^n Douleurs
à fr. 2.20 la bouteille franco gare C. F. F. et _______ _̂_y_\̂ j__ % 3Yv in «omni a  e
en remboursement par caisse de 24 bouteilles, Antinévral gique préféré, sans effet nuisibl e
verre perdu. Hit li 35 nu fa non 1.75 la boite | routes pharm.

Pour la rentrée des classes
Un grand choix de

malles ? piiires
et tous articles de voyage

MORET Ftères. Ameubk  ̂ Ma|lìgnf
_n_a_Ma_B-BHH_nHRH_B_n-_aB>n__a_B_»«_^^

Porcelaine Verrerie
Articles de ménage

Vous jouirez en toute sécurité de
conditions excessivement favorables,
si vous placez vos fonds auprès du

¦ PDff-f II-t-SlIQS- ll filllH | Lg  Une visite vous convaincra Une visite vous convaincra

A l'occasion de la Foire du 26 septembre 1932

Aux amateurs
d abricotiers
soucieux de se créer un ave-
nir tranquille, à vendre à<
Saxon,

ioli Mini agricoli?
de deux étages, entièrement
remis à neuf , grange, écurie,
avec terrain attenant de la
contenance de 3500 m2. Le
tout arborisé en abricotiers
en plein rapport. Plus un lot
de terrain de 5000 m2 situé
en plaine, convenant ponr
asperges et fraises allant
avec ce bàtiment.

Situation d'avenir. Affaire
très intéressante. Pour visi-
ter et traiter, s'adresser à
Ch. Genetti , agent d'affaires ,.
Saxon.
Quelle heure est-ll ?

Jean-Roger Hunsper-
ger, rue des Sorbiers 25, La
Chaux-de-Fonds, horlo-
ger, rhabilleur, pendulier,
réparé : montres de dames-
et messieurs, réveils, régu-
lateurs , pendules, etc. Tra-
vail soigné et garanti aux
aux meilleures conditions.
vend : montres tous gen-
res, garanties une année.
Demandez les prix.

A remettre

à VEVEY
pour cause de départ

magasin d'

spicene - aliali
bien exposé et marchant
bien. Chiffre d'affaires prou-
vé, petits frais généraux.
Payement comptant. Affaire
très avantageuse.

Écrire offres sous C. 10676
L. Publicitas, Lausanne.

On achèterait dans la ré
gion de Fully

maison ou mazot
indépendant, avec terre o_>
vigne allenante. Renseigne-
ments et prix exigés.

S'adresser au Nouvellister
sous J. 71.

Dame habitant Midi et Sa
voie demande

personne
sérieuse

bonne à tout faire , 40-45 ans,.
bieu catholique, stable, de?
confiance Réf. exigées.

S'adr. M. Gruel , La Couée,.
St-Gingolph.

MI 0(100.
fili

Une belle salle à manger
noyer fr. 390.—. Une bibiio-
thèque vitree fr. 120.— . Uà-
bureau secrétaire fr. 145.—.
Un bureau-commode fr. 130.
Buffets de service fr. 95.—.
Commodes fr. 45.— à 65.—.
Lavabo fr. 60.—. Tables ova-
les et rondes fr. 45.— à 60.—.
Divans à rouleaux. Pousset-
tes, charrettes , lits d'enfant.
Machines à coudre fr. 55.— ,.
75.—, 110.—. Bons four-
neaux-potagers fr. 60.— à.
90 —. 2 lits jumeaux à fr.
290.— les deux , etc, etc.

Téléphone No 28.
On prendrait en hiv. bon-

ne vache lattière (race
tach. préf.) dès la dés. au
mois de juin , foin Ire quai .
bons soins ass. Albert Cret-
ton , Martigny-Bàtiaz. 
Vous trouverez à très bas-
prix de jolis meubles neufs

- et d'occasion

fili BON MOBILIER
RUE DES HOTELS

I
Il SS01 Ili Èli

à fr. 2.— le kg
demi-port payé

Boucherie Chevaline
Martigny Tél. 278-
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Les redressements
qui s'imposent

En face du désordre terrible dans le-
quel se débat notre pauvre monde mala-
de, un redressement économique, moral et
social s'impose. Seule la foi corporative
nous sauvera de la crise et de ila catastro-
phe qui nous menace. C'est précisément
de l'ordre religieux, de l'ordre moral, de
l'ordre économique et de l'ordre social
qu'il s'agit.

La justice sociale sur laquelle insiste
notre S. P. le Pape Pie XI dans son En-
cyclique « Quadragesimo Anno » consis-
terà k faire réaliser sur terre le pian pro-
videntiel. Pour rétablir l'ordre social dis-
paru ou en train de disparaitre , il faut
une doctrine spiritualiste. Tandis que la
matière est soumise a des lois purement
matérielles, 'l'homme est soumis aussi à
des lois morales. Si l'homme a besoin de
la matière, il est aussi capable d'adapter
la matière à ses besoins, il peut les domi-
ner. Cette royauté de l'homme sur la
matière n'est pas individuelle, mais so-
ciale, c'est-à-dire col'lective, selon le pian
divin.

La justice sociale consisterà à donner
aux hommes les institutions naturelles
qui leur conviennent : Ja famille , la pro-
fession, l'Etat. Les institutions sont pour
l'homme, elles sont un moyen ; mais
d'autre part les citoyens doivent colla-
borer à ces institutions, les connaitre, les
créer et les servir. Contrairement aux
doctrines philoso-phiques de Rousseau et
tutti quanti , les institutions moralisent et
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HORLOGERIE-B.JOUTERIE lì M 72% d'huile
_ „. . , .  f "g*l _ morceaux de 3oo gr

H. MORET, MARTIGNY i 0.95
Avenue de la Gare

RÉPARATIONS en TOUS GENRES

La meilleure protection
contre les contagions de toutes sortes est une désin
fection régulière de l'habitation et de la ferme avec

m m f yer •—*- W "

«Ir  ̂KJI
L̂W (marque déposée) de la

Schulke et Mayr A. -G,
Doatsch, Grether A Cie S. A., Baie
hn vente dans toutes les pharmacies et drogueries.
Exigez les emballages onginaux.

P^ I mmìM » i I tabouret bois dur
Il IH I p£$  ̂ i Ì£Ì \ chevillé

¦̂¦i r *' S. IE&SìI jd.-:{ i SH9 ! très recommande

0.95

ramali valaisanne è .Honn. à Sion

Garage Gaegel, St-Manrl ceLa rentrée des
classes

Librairie-Papeterie Gaillard I 6ra»̂ «.ru«j

approche...
Vous trouverez toutes les fourni-
tures d'écoles : Livres, ardoises,
crayons, plumes , sacs, serviettes,
à la

IM < «_ i l i i M D « m >  fabrication Ste Croix , rende
Gros Wianigriy Dotali Ì W J È  ment musical parfait

Imprimerle Rhodanlque -«• St-Maurice \ MEMSW 'Èé& ^MM K̂.

2.90
Ceci n'est qu'un faible apercu des nombreux articles qui vons sont off erts

GOHSET S. n.. Martigny-VilleGrands
Magasins

0.45

Cravates

0.95
en crèpe de chine arti i iciel
ravissants dessins nouv.

MAISON D'AI f lEUBLEf f lEHT ______ -I ,
BORGEAUD i | $H
¦MONTHEY Tél. 14 V W ||f
où vous achèterez  bon m̂*\\\m\m̂  Ì °
marche des meubles  de __ . _ » _ _
8 qualité. GRANDE

? 

EXPOSITION
de Chambres à coucher - Salici
à manger - Meubles dirers - Di-
rans - Saloni Club - Moquette -
Rideaux - Linoleum» - Installa-
tion de cafés, restauranti , hótcli

NOUVELLISTE
soutiennent 1 homme ; elles l'aident k at-
teindre sa fin. Elles sont par conséquent
naturelles et nécessaires.

L'ordre économique fait partie de l'or-
dre social L'economie comprend des élé-
ments matériels et des éléments humains.
Les capitaux, ceuvres de la création divi-
ne ou fruit du travail humain ont une
destination universelle. La liberté de
l'homme joue un róle dans la production
économique. Qui imposera l'ordre écono-
mique ? personne sous le regime de la li-
berté, ou plutòt ce sera le capitaliste, le
détenteur de l'apport matériel, qui coni-
manderà et imposera sa volonté. Ce re-
gime aboutit à la dictature économique,
qui est le contraire de la liberto. Par la
concentration des capitaux, tout I'orga-
nisme mondial se trouve entre les mains
de quelques-uns ou de puissantes sociétés
anonymes. Il n'y a pas de redressement
possible sous ce regime inhumain.

L'Etat a essayé de reagir ; il est inter-
venu en faveur des travailleurs, notam-
ment par la loi sur les fabriques. Il est
intervenu aussi par des moyens fiscaux.
En somme «ette intervention a couté cher
à l'Etat, qui est tombe lui-mème sous la
domination de la finance.

Diverses doctrines ont alors surgi,
ayant pour but de remettre les capitaux
à la collectivité. Trois formules sont de-
venues populaires de nos jours : le fas-
cisme, le coopératisme et le communis-
me. Sous le regime fasciste l'Etat a un
droit absolu sur Ies capitaux, du moins
en théorie, mais en fait ce pouvoir est
mitigé. Le peuple est plus satisfait, mais
ce système suscite des mécontentements
car les libertés civiques sont limitées et

Une conduite intérieure de marque
au prix le plus convenable .
Essayez

Prix franco Suisse : frs. 3.350.-, avec 5 roues garnies
-la!

CLOSUIT & Cie

Téléphone 13 SIONSavon de Marseille

1,95 1 | 
Gramophones et disques

papier de toilette Allumettes
4 rouleaux crèpe, 190 cou- suédoises
pons ou 3 rouleaux lisse, les 4 paquets de 10 boites
4oo coupons 

Q.Q5 0.95

poi à lait en terre commune
contenance

3'/3 1. 2'/a 1. 2 1. j3/t 1. j  1.

1.10 -.95 -.70 -.60 -.40
pot à lait porcelaine

forme Grimsel, décors fleurs et fruits
contenance

21 .  iy3 1. 11.  y2 1. ¦/« 1.

2.901.951.45 -.95 -.75

_lìCtUÌlleS Pour gramophone, fabrication
* suisse, salon ou nor- A Q K

mal, 200 aiguilles Ve «PO

_31bUttl Pour disques, diam. 25 cm.| Q ES
12 poches, très pratiqué M m m w WW

Disques „3(ristaU" diam 2 ,cm « ___
Faites-vous j ouer Ies nouv. disques m m

Chemises
en tissu poreux, bleu, avec
plastron piqué, rayé

V A L A S A N
le pouvoir est concentrò entre les mains
d'un parti toutjpuissant, ce qui irrite.

Sous le regime coopératif les consom-
mateurs règnent ; c'est un regime bu-
reaucratique et utopique.

Quant au communisme il a trois tares
irrémédiables : il supprime les libertés
nécessaires a l'homme, il engendre d'égia-
lité dans la misere ; il est destine à s'ef-
fondrer sous la domination de certaines
classes.

Les régimes de contrainte ont tous ce-
ci de commun qu 'ils ont une grave la-
cune dans leur doctrine, ils compriment
les besoins de liberté, ils éveiìlent l'idée
fausse de la formation d'un homme nou-
veau , bon et discipline. Ces régimes sont
appelés à faire faillite car l'homme est
un ètre libre.

La raison exige que l'Jiomme soit res-
pecté dans sa dignité et dans ses droits.
En outre, l'ordre économique doit ètre
constitue pour les besoins de tous. Dans
l'organisation de la profession le travail
et 'le capital seront égaux en droit , d'un
et l'autre ont droit à une rémunération.
Le sadaire et le dividendo doivent per-
mettre k leurs bénóficiaires de vivre eux
et leurs familles. Le salaire famuial est
dù en justice sociale. Une fois le capital
et le travail rétribués, ile surplus appar-
tient d'abord au corps professionnel ; on
constituera ainsi des réserves profession-
nelìes qui serviront à couvrir tous les ris-
ques.

La base du principe de l'union du ca-
pital et du travail, c'est le produit. Les
producteurs sont groupes dans un corps
professionnel, avec des syndicats comme
sous-organismes, lesquels réuniront les

Casse et soutasse §™̂ e 0.50
Casse et soutasse p™'0.50
Casse et soutasse {£r

nccte 0.50
Casse toulouse faiendc|corée 0.30
¦" en faience décorée, ton bleu V.O V

* en faience, décors moderne P̂e v»P

" en faience, décors vette V.O V

Boi O 75** en faience, décors rayé mVm ¦ *F

Serpillère \ paillasson brosse
doublé fond j $ bordure rouge, verte ou
Ies 3 pièces s bleue grandeur 32-53 cm.

Eau de Cotogne 60°
bianche ou ambrée

1 1. . '/a 1. '/, 1. '/s 1. '/i e 1.

3.50 1.90 -.95 -.70 .50
Papeteries
Papier toile i bloc papier Papier marbré
15 cartes, toile 60 feuilles 20 feuilles, 5 car-
l5 envelop. tes, 25 envelop.

0.95 0.50 2.90

détenteurs des trois fonctions, capital,
valeurs tecbniques, travail manuel.

Le ròle de l'Etat consisterà a contrò-
ler les organes corporatifs ; il aura la
sauvegarde de la justice sociale.

Dans ce rouage, la Foi jouera un ròle;
c'est elle qui assainira l'homme par la
religion, qui redressera la nature humai-
ne.

L'unite corporativ e ne peut ètre appli-
quée que dans le pian vertical, sinon on
arrive à la confusion de d'économique et
de da politique. Le pian vertical doit par
conséquent remplacer le pian horizontal.

L'ordre moral et religieux exige une
foi intégrale et une docilité à tous les
enseignements de d'Eglise sans distinc-
tion. Non seulement nous avons de devoir
de prier à certains rnoments de la jour-
née, à certains jours marques, mais nous
devons en outre ètre constamment péné-
trés de d'esprit de prière. Nous devons
étre un , comme notre Seigneur l'a voulu
et recommande spécialement ; par la
communion nous serons unis à Diéu et
à nos frères dans la loi. Dr A. Savoy.

HITLER
(On .parie beaucoup en .ce momen t-Cd du

chef des nationaux-socialistes allemands.
Oui est-ce ?)
C'est un chef , un vrai chef qui compte,
Fils de son oeuvre et grand surtout
Gomme on l'est iquand on va sans honte
Ivre d'un rève et j usqu'au bout.

* * *
Simple le dour *qui le vit naìtre
.Dans un Jogis de travailleurs ;

BANQUEOEMARTIGNT

PRETS Umilili.

1.95
In-tallation complèta
-'appartement par

Widmann frères -- Sion
aat una garantie
da bon goOt

Magasins de Ventes
seulement au sommet dn Grand Pont. 403 S 1

3.90

Ofl'MS QUELQUES «MMÉES
OéU tu» «coler, a «n bmin d'una
uni* robusta ti 'd'une InWllgcrK»
rhr-' Oonnej-lui donc bwucoiip ém
bon Ut Oulgai : «oua «ou» oMp»
•era «Ire* h (tate de le rat e»

• '«

Casquettes
ent. doublées en sergé soie
et bord. cuir, forme mod.

Seigle el froment sélectionnés
pour vos emblavures d'automne

sont à demander à 1'

2me FEUILLE

iRien qui vin t Je taire connaitre
Au monde oceupé ipar ailleurs ;
Et rien dans toute sa j eunesse
Oui sortit du niveau commun,
Rien qui parut une promesse
De sénateur ou de tribun !
Mais dans son àme, un ordre immense
Celui 'qui idit : « March e plus haut ;
Une tàche toujour s commencé ;
Il te faut servir un drapeau. »

* * *
Et la guerre éclata. La guerre
Le saisit , le voulut au dront .
Lui, marcha, non d'un pas vuJgaire ,
Non pour s'éviter quelque affront,
Mais pour soutenir une cause
Pour... 0 voiJons ces j ours de sangs !
iL'homme revint un sair morose,
Lion traqué mais rugissant.
Dans J'impitoyaM e désordre
De son pays troublé, vaincu
Ou'allait-dl ifaire i? iHa'ir et mondre ?
Rendre les coups qu 'il en regut ?
Peut-iètre ! Hélas, le mal fut grave.
L'ancien regime était tombe.
Lui , cependant terribl e et brave,
Dès que l'empire eùt succomb é,
¦Resta debout dans Iles orages,
Parmi des pJeurs ou des débris ,
Trempa, retrempa les courages,
Tailla , cisela les esprits...
Et .màintenant voyez son oeuvre ;
Elle s'imprimerà damain
Mieux iqu 'une trace de couleuvre
Dans la poussière du chemin .
Elle sera toùte une histoire.
Le premier acte s'est j oué.
Le dernier , que faut-iil en croire ?
Si c'est la paix , Dieu soit loué !

MAISON FONDÉE EN 1871

AUX MEILLEURES CONDITIONS

Téléph.66

12-2 |iiwwiifiwtmw *¦ confortables de jow et de naif

484-1



iô ^̂ H Teinturerie Valaisanne ..A., .ion, mag. Oranil-PoiìL n_ fa.- .___
Demandez nos nouveaux prlx-eourants a WOntllBy en 12 heures

| i
? Toute personne soucieuse de sa mise achète J
J sa toilette chez le spécialiste } au magasin lui
l offrant le plus de choix. i
r Actuellement : J
I Exposition des nouveautés d'hiver aux j

1 Inai irei Mg ¦ Blarfii ]
i Ravissantes robes en lainage A
| à fr. 9.80, 13.-, 15.-, 18.-, 20.-, 25.-, 30, etc. i
f Manteaux chics et bon marche i
ì à fr. 22.-, 28.-, 30, 35.-, 38.-, 42.-, etc. j

| Une visite à nos rayons j
\ vous oonvaincra {? ^ _^ i

ÌUó ^Ècjj t̂ ho conóoi& 
dìm

ApéciaBóh
m natenar&Àò cf ier.

CHASSIS BEDFORD
type W.S.

Demandez-nous une démonstration
avec le camion Bedford le chàssis
iyt tonnes, eharge utile, le meilleur
marche de sa catégorie et le meilleur
aussi. Il est équipe d'un moteur
robuste - quatre paliers - lubrifica-
don sous pression - cadre en acier
extra robuste-Empattement 3.33 m.

Qneorotd
Dìstributeur Officiel

Agence d'Automobiles
Téléphone : 3

Banque Populaire Valaisanne, Sion
Capital et réserves 1 Fr. 1.000.000

OBLIGA TIONS i terme CARNETS D'EPARGNE, dépóts depuis 5 francs
aux meilleures conditions

CHARLES PAULI
SION

vous présen te, pour l 'ouverture dès Collèges
des Écoles normales et p rimaires,

ses nouveautés po ur trousseaux à
des prix très Intéressants

Les spécialistes de General Motors ont étudié les
problèmes de transport Ics plus divers dans tout
le pays. Ila ont fait une étu,de approfondie de la
distribution des marehandises ; ils ont congu de
nouvelles méthodes pour établir un service de
transport plus économique avec un camion ; ils ont
compare sur place l'efficacité des differente types
de camions.

Partout ils ont pu prouver que le camion Che-
vrolet diminué les frais de transport... aide son
propriétaire à gagner plus d'argent.

Profitez sans qu'il vous en coùte un eentime
de l'expérience des spécialistes de transport de
General Motors. Ils seront très heureux de vous
aider à décider quel genre de carrosserie vous
permettra de transporter vos marehandises le
plus économiquement.

Demandez-nous tous les détails concernant le
système de paiements différés de la G.M.A.C.

Vous trouverez de suite
des

valets ne ferme
domestiques, en faisant
une annonce dans l'«Indi-
cateur des places » de la
„ Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeitung ", à Zofin-
gue. Tirage 91.000. Cló-
ture des annonces : mer-
credi soir. Prenez garde
a l'adresse exacte. 10

PHOTO
Appareils pr amateuri

pour les debutante
depuis 9 fr.

autres mod. jusqu 'à 500 fr
Expédition gratuite de

la liste des prix

Lam a^r *
m
___________

m
____________

m
___

-m

pagasins

i u IE
IE POH.

C. Bernheim
Sion

Nous vous offrons un
nouvel envoi de

drap
pour Complets
DESSINS NOUVEAUX ,
teintes nouvelles, qua-
lités supérieures et
très flnes pr complets

de ville.

BUI
lourd et solide, pour

complets pour les
campagnards

ir. s.-
le mètre

Choix considérable

Viande désossée
pour charcuterie de particuliers :

fr. 1.60 le kilo
Expéditions Demi-port payé

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7 LAUSANNE H. Verrey

Caissettes
à raisin , en bois très blanc
avec inscription et écusson
,,produits du Valais " sont
fournies rapidement par la

Fabrique d'emballages
L. Bochatay
Tel. 44 Vernayaz

On demande pour de suite

jeune pile
18 a 24 ans , pour boulange-
rie-patisserie. Inutile de s'a-
dresser sans sérieuses réfé-
rences.

S'adresser au NouveUlIste
sous R. 70.

É

Potagers
Calorifères
Buanderies

fonctionnement garanti

Machines à hàcher
GRAND CHOIX

^*um^Mi^^^im̂̂ -^i^--^^Mi '':

F. Lincio, fers, Monthey
^^^^^^^ —̂"̂ ^»̂ ^̂ *̂̂ n̂ iiiiiiiiee --̂ -̂ -̂ - l_ _̂_—¦.¦__—-̂ _—

Foire de Martigny L'Agenda
Vous voulez acheter des chaussures et vous LAUSANNE Téi'.^fsloVOUlez les payer LE PLUS BAS PRIX DU Offre et demande de suite :
JOUR ? employés recommandés pr
Vous avez raison , mais encore faut-il QUE ì̂ ' SefiinS^VOUS PUISSIEZ ETRE SURS DE LA QUALI- ff S d'ins'cr fr 1 50
TE QU'ON VOUS VENDRA ! 

^^g^^^^^MPour étre sans inquiétude sur ce point , adres- l__n______ll_fgÌ§I_§a_B
sez-vous au fournisseur réputé : f lìKCFf H DUKINII. Gìioad-Veniay. cbanssans. MiitiDiif-Vine et Bnj ™JLl™
Chez lui , vous serez toujours bien servis et en Parqueterle d'Aigle

le favorisant vous aurez favorisé le ____¦______¦__________»_,
commergant du pays ! ^i^_^^_^_Ì___i_S-i

QUELQUES PRIX : A vendre près gare, joli
Fortes bottines pour hommes Fr. 12.80, i5.8o, 19.80 immnuhln Inni+i-FChaussures pour dames 9.80, 12.80, 1Ì.S0 l l l l l l l u U U I O  lUl/dMI

6 appartem. de 3 chambres,¦̂^ ¦̂^ ¦¦ ¦¦̂ ¦¦ '¦̂ ¦¦ ¦̂»^n__M__B__________BB bains , jardin , dépendances.
A. Roulet & Fils, agents génér. __^£SS- 'iS£

§

vous assurent, aux meilleures che, Mérinat & Dutoit, Ale
conditions, à 

__ 
Lausanne. 334 L

III  fi II I fi fi F A vendre unLH SU ISSE FOUR
r _ r  oro de boulangerie, en briquestondée en I8D8 réfractaires, à l'état de neuf.

sur la vie et contre les accidents, t S'adreSSer à Joseph Dé-rentes v,agères, responsabilité civile. | caj llet > Les MaréCOtt-S.
Sion - Avenue de la Gare ¦¦_._—_—_ .¦ „. ¦¦¦_—__——._.,. ¦.-. „,

, ,̂ ___l| L'AGENCIA—— ¦ Rue Enning 1 (r.-de-chauss.)

LIS6Z, tfSS UtilB I aS'oB=Ei"in!
-a_B__BM__t__B__a__i_i sion , tea-room , bien quali-

p_;-*,,-_ A vu 1 6. 1 i. 1 • ., . flés > Ponr toutes les bran-h'einture à 1 nude prete a l'emploi. - Vernis chesemail pour le fer. - Poudre à bianchir les __
cuisines - Carbolineum contre la pourriture ___^du bois - Teintures toutes nuances pour étof- __ \ __^les défratchies. Envois par poste. _^H*£*»<w ____.

Droguerie Marciay __^_BB__-_.
IVIOnliiey p^fo l Troistorrents, tèi. 25 |ÌlP^^^^_iB

Ĵ| ¦ w m m Voue qui almez pour

! Malore la crise \ ss=s
! et justement à cause d'elle, faites une bonne affaire. ¦ de 0On °OUt tOUt •¦
! Elevez de animaux à fourrure. Nous en acheton an- ¦ étant modernes, Une
I nuellement pour des millions. Quelques minutes par ¦ seule commande è I'
j jour. Docnmentation par F. VADI & MCERES, BALE : l U B B I U E n i B, (t) qui achètent la production. Les plus grandes faci- ¦ I IVI f ' R I I V l t R IE
j lités. S'élèvent comme de vulgaires lap ins. 20 Q ; R H O D A N I Q U E___________ ¦"¦ — """ ¦¦"' ST-MAURICE
à VEX les dÌm:r2hoctÓ

5
br

e
e
Ptembre 

à VEX «uè convalnora que
eee ateliers eont i

_L_f miMI m W m m  _¦_ __fe méme de vous don-

li _T I 0 " I (.VÌI  ner toute satisfaetloencl HlBouB WÈLAAMorganisée par l'ECHO DES GLACIERS. ^fe Jf^M__N^ri_F
Tombola — Jeux divers ^B - - >'' ~ ^ 'r'mr

^

*AL I Cantine soignée BAL ^^_LT-T^3_r
.bormes-vou.. au „NQl)VELLISTK" ^̂ r

Gomme

Placemenf avantageux
nous recommandons nos 406-5

Obligations 4V_ 70
à 5 ans de terme, nominatives ou au porteur.

Bnnnue Populaire _ Sierra
Fondée en 1912 Capital et Réserves Fr. 935.000.-. Fondée en 1912

Toute sécurité. Contróle par l'Union Suisse des Banques Régionales




